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RAMEUR

R-320

Certains rament et galèrent.
Les autres utilisent
les rameurs DKN.
La thématique rameur offre une solution d’entraînement complète. Acquérir un rameur ergonomique,
d’une construction robuste et de qualité reste onéreux.
Le DKN R-320 Air Rower est la référence en rameurs
à air à usage personnel. Fabriqué de composants
hautement qualitatifs et particulièrement préconisé
dans le cadre d’objectifs de cardio-training et
d’endurance, le DKN R-320 Air Rower vous permet
un usage sans contrainte.
Long rail central, résistance de force constante,
coup minute, temps d’entrainement, distance et
bien plus encore …

IDENTITE

Référence : 20460
Code EAN : 5412002204600

GARANTIE 2 ANS

Usage semi-intensif home fitness
Possibilité d’extention de garantie de 1 an

CERTIFICATS

CE/EN 957 Classe HA
Normes CE / ISO 20957

www.dkn-france.com
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RAMEUR R-320

Le mécanisme

CARACTERISTIQUES

Le DKN R-320 Air Rower utilise le mécanisme
de résistance à l’air permettant de vous
accompagner dans la progression de votre
endurance et condition d’entrainement
cardio-vasculaire. Très silencieux, sa prise
en main est naturellement intuitive et le bon
équilibre de l’alternance flexion-extension
se trouve dès les premières séances. Il
sollicite aussi bien les muscles du haut que
du bas du corps pour un travail complet de
l’organisme.
Le système mécanique de résistance à
l’air permet d’augmenter ou de diminuer la
résistance selon vos propres efforts, ce qui
signifie de limiter tout risque de blessure, de
tensions musculaires et de lassitude.

La conception

La structure de ce rameur est construite
en acier soudé, fournissant un ensemble
très stable vous garantissant un protocole
d’entrainement sérieux très proche d’un
mouvement réel de l’aviron, extrêmement
fluide et le sentiment authentique de l’activité
de l’aviron en plein air.
Exploitable pour le plus grand nombre même
les grands gabarits. Par son rail monobloc
de 1250 mm de long développé en alliage,
il permet une amplitude de mouvement
effective de 1100 mm.

La console

Ce modèle dispose d’un écran console LCD
très intuitif qui vous permet de rester en
phase avec votre performance en relayant
une rétroaction directe à l’utilisateur par
l’intégration des informations suivantes :
Le temps total d’entrainement
Les calories brûlées
Le nombre de coups de rame
La distance

Utilisation & stockage

L’assise confortable et le grip mousse de
prise en main confortable permettent de
confirmer que le DKN R-320 Air Rower
saura rendre vos entraînements agréables,
ambitieux sur des courtes et longues
séances.
Stockage compact : Le DKN R-320 Air
Rower est particulièrement compact en
mode rangement vertical et rapidement
pliable. Il est également équipé de 2 roulettes
intégrées pour faciliter sa mobilité.
Enfin, le DKN R-320 Air Rower porte la
certification des normes CE et ISO 20957
conformément à une exploitation régulière
domestique.

Power Urban Innovation Sport

La société P.U.I.S. est le distributeur exclusif de la marque DKN en
France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

Tél. 04 44 05 24 27
Email. serviceclient@dkn.fr

Dimensions (L x L x H)
2160 x 510 x 870 mm
Dimensions Plié (LxlxH)
1150 x 510 x 1450 mm
Poids 39 kg
Système d’ouverture
et de fermeture
Roulettes de déplacement
Niveaux de résistance
Stepless Gear System
Système de résistance
Full Air Resistance Generator

DONNEES CONSOLE
Ecran
LCD Large

CONTACT

Siège social
15 boulevard Marius Vivier Merle
69003 LYON

Poids max de l’utilisateur 130 kg

Showroom Auvergne
8 rue Thimonnier
63100 CLERMONT-FERRAND

Informations
• Le temps total d’entrainement
• Les calories brûlées
• Le nombre de coups de rame
• La distance

PRODUITS COMPATIBLES
•
•
•

Tapis de sol : 20221
Dalles haute densité : 20299
Ceinture cardio : 20409

www.dkn-france.com

